Manager de proximité (F/H)
en contrat de professionnalisation

Vous êtes motivé.e pour intégrer les métiers du management de proximité ?
Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement dans cette évolution professionnelle ?
Vous souhaitez vous investir dans une mission qui a du sens ?
Alors cette offre est faite pour vous.
Rejoindre la Carsat Languedoc-Roussillon, c’est s’engager auprès d’un organisme de
sécurité sociale qui mène trois grandes missions de service public :
• La préparation et le paiement des retraites,
• L’accompagnement des assurés fragilisés,
• La prévention-tarification des risques professionnels.
D’un rayonnement régional, notre structure de droit privé de 800 salariés intervient auprès
d’une pluralité d’acteurs : actifs, retraités et les entreprises.
Nous rejoindre, c’est intégrer des équipes impliquées et motivées au service des assurés.
Nous prenons en charge l’organisation de la formation et la mise en pratique en
situation professionnelle, dans le cadre d’un cursus de formation interne à la
Sécurité Sociale.

Vos futures missions et activités
Être manager opérationnel à la Carsat L-R, en quoi cela consiste-t-il ?
Premier interlocuteur sur le terrain, vous êtes en responsabilité d’une équipe de
collaborateurs et de l’atteinte des objectifs de service. Pour cela, vous :
•
•
•
•
•

Pilotez les flux, stocks et activités afin de répondre aux objectifs du service ;
Mettez en place et optimisez les circuits afin d’assurer la performance de votre
équipe ;
Etes garant du bon climat social et de la cohésion d’équipe ;
Accompagnez les collaborateurs dans leur montée en compétences et évaluer les
performances individuelles et collectives,
Conduisez des projets métiers ou transversaux, l’accompagnement au changement
et favorisez les démarches de progrès participatives,

Lors de ce parcours interne, vous intégrerez la formation au certificat de
qualification professionnelle de Manager Opérationnel.
Ce cursus alterne les périodes de formations avec de la mise en pratique au sein d’une
équipe de collaborateurs. L’obtention du certificat de réussite sera une étape indispensable
pour votre intégration définitive sur ce poste.
Dans le cadre de ce parcours de formation, des déplacements à Toulouse seront à prévoir.

Qui recherchons-nous ?
Véritable communicant(e), vous avez le sens de la pédagogie, de l’animation d’un collectif
et de l’accompagnement au changement.
Dynamique, vous possédez de véritables capacités d’organisation, d’analyse et de réflexion
qui ont pu être confirmées lors de précédentes expériences professionnelles.
Sensible à la relation client, vous savez piloter les activités de votre périmètre afin de
répondre aux objectifs de votre secteur.
Enfin, votre goût du challenge, votre esprit d’initiative et votre adaptabilité seront des
qualités qui vous aideront à mener à bien cette mission.
Une première expérience en management (hiérarchique ou transversal) sera un atout à
votre candidature.
Remarque : ce parcours étant réalisé en totalité au sein de la Carsat L-R (formation
théorique et mise en pratique opérationnelle), il est indispensable pour les candidats d’être
libérés de toutes obligations professionnelles (parcours scolaires, etc.).

Détails du poste
Rémunération :
•
•

27 k€ annuels bruts sur 14 mois (niveau 5A).
En complément : titres-restaurants et participation
complémentaire santé obligatoire

de

l’employeur

à

la

Lieu de travail : siège social de la Carsat L-R situé à Montpellier (Centre-ville).
Nature du contrat : Contrat de professionnalisation, à temps plein.
Date d’intégration à la formation : mi-novembre 2022
Modalités et méthodes de recrutement : Test et entretiens
Vous vous reconnaissez au travers de cette offre d’emploi ?
Vous remplissez les conditions d’intégration à un contrat de professionnalisation ?
Alors, n’hésitez plus et rendez-vous sur notre site internet (rubrique « Nous connaître » /
« Nous rejoindre ») pour nous transmettre votre candidature avant le 31/09/2022.

